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Concerto pour cor no 2 en mi bémol majeur (1942) 
Richard Strauss (1864-1949)  

 
Allegro 
Andante con moto 
Rondo : Allegro molto 

 
Le père de Richard Strauss était un excellent corniste professionnel à l’emploi de 
l’orchestre de la cour de Bavière et il a été cor solo pour la première de plusieurs opéras 
de Wagner. Par conséquent, il ne semble pas surprenant que le cor occupe une place 
enviable dans le corpus des œuvres de Richard Strauss. Ce dernier a notamment composé 
deux concertos pour cor et ce, à près de huit décennies d’intervalle. 
  
Richard Strauss n’avait que 19 ans lors de la composition de son Concerto pour cor no 1 
en mi bémol majeur. Bien que son père ait appris l’œuvre, il décidera de ne pas 
l’interpréter lors de la première à cause de ses difficultés techniques, laissant sa création 
à un de ses talentueux élèves.    
 
À l’âge de 78 ans, Richard Strauss a terminé son deuxième concerto pour cor qu’il a dédié 
à la mémoire de son père, décédé 37 ans plus tôt. Le Concerto pour cor no 2 est lui aussi 
en mi bémol majeur et suit le format traditionnel des trois mouvements (vif-lent-vif) des 
concertos. Il recèle également de nombreuses difficultés pour le corniste et exige une 
grande agilité. 
 
La partition du Concerto pour cor no 2 a été publiée seulement après la mort de Richard 
Strauss car le compositeur considérait son œuvre comme « une gentille œuvre 
posthume ». En 1942, il s’était rendu à Salzbourg pour assister à une répétition de son 
concerto, mais, de façon surprenante, il n’a pas assisté à la première. En fait, il considérait 
toutes ses œuvres composées après l’achèvement de son opéra Capriccio, en 1941, 
comme des pièces de moindre intérêt dans l’histoire de la musique. Pour cette raison, il 
a refusé de son vivant que son Concerto pour cor no 2 soit interprété en Angleterre et aux 
États-Unis. 
 
Le premier mouvement de cette œuvre ressemble à une rhapsodie et met déjà en valeur 
le lyrisme du cor. Le mouvement central est d’allure méditative. Le dernier mouvement 
propose une joie exubérante avec son tempo rapide au service de la virtuosité. 



 
Symphonie no 1 en do mineur, op. 68 (1862-1876) 
Johannes Brahms (1833-1897)  

 
Un poco sostenuto – Allegro  
Andante sostenuto 
Un poco allegretto et grazioso 
Adagio – Più andante – Allegro non troppo, ma con brio – Più allegro 

 
Qui a affirmé : « Jamais je n’écrirai de symphonie ! Tu n’as pas idée de ce qu’on peut 
éprouver quand on entend en permanence un géant pareil [Beethoven] progresser 
derrière soi » ? C'est nul autre que Johannes Brahms qui est l'auteur de cette missive. Il 
s'agit d'un extrait d'une lettre adressée en 1872 à son ami et chef d’orchestre Hermann 
Levi. Quatre ans plus tard, Brahms changea d’avis car il finalisa la première de ses quatre 
symphonies ! Il avait 43 ans. 
 
Le cor occupe une place privilégiée dans les quatre symphonies de Brahms et dans la vie 
de ce compositeur. Des solos de cor se trouvent dans chacune de ses symphonies. Dans 
le dernier des quatre mouvements de la Symphonie no 1, Brahms imite les fameux cors 
des Alpes. Le thème rappelant les cors des Alpes avait été transcrit par le compositeur 
quelques années auparavant sur... une carte postale adressée à son amie Clara 
Schumann.  
 
L'affection de Brahms envers le cor date de son enfance. Son père jouait de cet instrument 
et il a occupé pendant 36 ans un poste de corniste dans la milice de Hambourg. Le jeune 
Brahms a reçu des leçons de cor de son père et il a par la suite été membre d'un club de 
cors à Vienne. Bien que la musique de cor était habituellement jouée à l'époque 
romantique avec des cors à pistons, les pièces de Brahms peuvent être interprétées par 
des cors naturels (sans piston). Quelques rares ensembles jouent de nos jours la musique 
de Brahms avec des cors naturels.   
 
Des parallèles peuvent être esquissés entre la Symphonie no 1 de Brahms et la musique 
orchestrale de Beethoven, en particulier sa Symphonie no 9. Le thème principal énoncé au 
début de l’« Allegro non troppo » du dernier mouvement de l'opus 68 de Brahms apparait 
comme une réminiscence du fameux thème « Ode à la joie » de la Neuvième 
symphonie de Beethoven. Les similitudes entre les deux thèmes est à l’origine du surnom 
« Symphonie no 10 de Beethoven » que le chef d’orchestre Hans von Bülow a affublé à la 
première symphonie de Brahms. De plus, la fin de la Symphonie no 1 de Brahms 
s’apparente à la fin typique des codas de Beethoven avec une succession d'accords 
répétés. Contrairement à Beethoven, Brahms n'a toutefois pas composé un scherzo 
beethovenien (soit un mouvement rapide à trois temps par mesure) en guise de troisième 
mouvement; il a plutôt opté pour un gracieux mouvement à deux temps par mesure.    


